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1. CH de la Côte Basque

• 23 sites :

H° St Léon + annexes et H° psychiatrique à Bayonne

H° de St-Palais, H° de St Jean-de-Luz

EPHADs, CMP, etc.

• 1300 lits, 3700 employés

• Offre de soins en Addictologie : Consultations 
ambulatoire,  ELSA, Unité d’hospitalisation pour 
sevrages complexes, HDJ



2. Hôpital Sans Tabac 2004-2007

• 2004 : lancement de la démarche : 1er comité, 10 réunions

• « Ce mois-ci j’arrête de fumer ! »  pour le personnel mai 2005

• Réflexion sur l’application de la réglementation, signalétique, 
etc.

• Prise en charge des patients fumeurs hospitalisés : 
consultations ELSA, disponibilité TSN, protocole, formations 
diverses

• Communication

• 2007 : Interdiction de fumer dans les lieux public : auto-
dissolution (prématurée…) du comité !



3. 2018 : relance Lieu de Santé sans Tabac

• Score d’évaluation Audit : 44 / 117

• Respect de la loi sauf en psychiatrie (fumoirs 
intérieurs)

• Nouveau Comité de Pilotage (Direction 
impliquée), 10 réunions à ce jour

• Financement ARS sur projet du Pôle de Santé 
Publique : 80000e/ 3 ans  pour tous les sites



4. Etat d’avancement

• Extension progressive sur les différents sites
• Hôpital St Léon et annexes :
✓ Evaluation exhaustive de la situation (visites de terrain)
✓ Enquête d’opinion et de sensibilisation auprès du personnel 

(intranet, 650 réponses)
✓ Détermination des espaces fumeurs extérieurs, distincts 

patients/visiteurs, et personnels), cendriers, recyclage déchêts
✓ Construction de 3 abris fumeurs (29000e)
✓ Signalétique officielle
✓ Poursuite PC fumeurs hospitalisés (extension au GCS de 

Cardiologie) et ambulatoires
✓ Communication, formations dans les services (Mois Sans Tabac)



5. En cours : Services de psychiatrie

• Site à part

• Etat des lieux : visite (2021)

• 3 Réunions spécifiques sur place

• Enquête d’opinion auprès du personnel en 
cours

• Espaces fumeurs définis (abris à construire)

• Formation personnel à organiser (2022)

• Consultations tabacologie sur place ?



6. Promotion du vapotage

• Fourniture de matériel : Vape du Cœur (adhésion du CHCB à l’Association)

• Partenariat avec un fabricant de E-liquide : mise à disposition de quantité 
importante de produit pour tous les fumeurs

• Distribution à la demande : services, ambulatoire, maison d’arrêt, 
maternité, psychiatrie (en parallèle avec l’aide au sevrage tabagique) pour 
les patients précaires

• Edition d’une plaquette spécifique

• Vapotage évoqué dans la plaquette « Tabagisme péri-opératoire »

• Soirée Vape novembre 19 (Mois Sans Tabac)

• Réflexion sur la faisabilité de locaux destinés aux vapoteurs dans les 
bâtiments



7. PC des fumeurs en Cardiologie

• 2015 : Concentration de tous les services de Cardiologie du P. 
Basque au CHCB (75 lits, 40 cardiologues)

• Partenariat Public/Privé : autonomie de fonctionnement

• 2018 : financement ARS sur projet (infirmière)

• Sensibilisation et formation du personnel

• Extension de l’ELSA : interventions en intra

• Suivi ambulatoire proposé

• Instauration suivi téléphonique ; télé-médecine ?

• > 200 patients en 2021

• Avenir : améliorer le repérage et l’orientation par les 
cardiologues


